
 

 
 

 

 

 

Réunion du 10 avril 2013  

 

 Halte du Méridien – Lycée Blaise Pascal 

 

Rencontre des représentants 

Lycée, fédérations de parents d’élèves FCPE et PEEP, Commune de Charbonnières les 

bains, Grand Lyon, Conseil régional. 

 

 
PARTICIPANTS : 

 
• F PERRIN Conseillère déléguée Région 

• J-R CASES proviseur lycée 

• E TAILLANDIER proviseur adjoint 

• P PAUMIER gestionnaire 

• S FONTANGES Conseillère régionale, élue Charbonnières les 

bains 

• M GIGOT adjoint Charbonnières les bains 

• M JAILLARDON adjointe Charbonnières les bains 

• B COSENTINO FCPE vice Président 

• R BENSTITI FCPE Président 

• D AZOULAY PEEP Président 

• R MIRIANA PEEP secrétaire 

• M TRACADOUX PEEP vice Président 

• G DA SILVA Grand Lyon Voirie 

• N PERNOUD Grand Lyon Déplacements 

• C BONNET Région DGA 

• J DORIS Région DLY 

• V BASSOT PINCHART Région DIL 

• L CATRAIN Région chargé mission E GIRAUD 

• S LOIREAU Région DT 

• L PELLISSIER Région DT 

 

 

Personnes excusées : 

 

 

• E GIRAUD Région 

VP Transports, 

déplacements, 

infrastructures 

• S GILLET DE 

THOREY Région VP 

Lycées 

• JC KOHLHAAS 

Conseiller régional 

référent OL 

• M VULLIEN VP 

Grand Lyon  

 

 

 

 

I Projet d’aménagement des abords sous maîtrise d’ouvrage Grand Lyon : 

 

G Da Silva du Grand Lyon rappelle les grandes étapes d’émergence du projet et présente le scénario 

d’aménagement retenu. 

Le projet a été présenté au lycée l’été dernier. 

 

� Création de 69 places supplémentaires dont 3 places PMR ; total  à terme : 139 places 

� Création d’un quai de desserte sur tout le linéaire avec cheminement de 2m de largeur 

� Création d’un shunt pour une desserte minute 

� Traitement paysager de base 

 



 

Planning travaux : 

 

� 11 juillet : Délibération du Conseil régional / cofinancement à 50% de l’opération de la Région. 

� Phase 1 des travaux : création du nouveau quai transports scolaires : mi juillet mi août 2013 

(démarrage après les épreuves de rattrapage du BAC). 

� Phase 2 : densification du parking et aménagement du shunt de desserte minute : août septembre 

2013 

 

Remarques : 

 

� M Gigot émet  des réserves sur les conditions de circulation des bus et cars, estime que la capacité 

de stationnement est insuffisante. Il demande s’il est possible de créer une poche de stationnement 

complémentaire qui serait dédiée aux professeurs ou de créer des places dans l’enceinte du lycée. 

 

� Les représentants de la FCPE estiment également que la capacité d’accueil du parking est faible. Ils 

regrettent  la recherche d’optimisation de l’argent public de ce projet et déplorent l’absence de 

rabattement vers la gare en transport en commun. 

 

� La PEEP propose d’organiser la dépose minute des élèves sur l’avenue Bergeron. 

 

 

� En réponse à l’interpellation sur la capacité de stationnement, la Direction des transports indique 

qu’il serait opportun d’encourager le covoiturage et de développer l’accès à cette gare par d’autres 

modes que la voiture, les modes doux par exemple, elle rappelle la présence de consignes vélos 

sécurisées à disposition sur le site. 

 

 

� F Perrin rappelle que le premier projet plus capacitaire en places de stationnement a échoué faute de 

consensus partenarial. Elle regrette que le SILOL ait refusé en 2009 d’envisager une  densification du 

stationnement dans l’enceinte du gymnase des coquelicots. Le  projet actualisé répond à une 

recherche de fonctionnalité et de maîtrise des coûts sur un périmètre imposé en particulier par les 

contraintes physiques du site. 

 

� Concernant la recherche de capacité supplémentaire de stationnement impasse des coquelicots : 

Monsieur Cases indique qu’une rencontre a eu lieu fin 2012 avec les élus de Tassin et 

Charbonnières. Madame Fontanges ajoute qu’il est opportun de relancer le nouveau syndicat (SIOL) 

qui a remplacé le SILOL.  

 

Information des utilisateurs relative à la fermeture du parking : 

 

� Le Grand Lyon se charge de l’information in situ : un affichage « travaux prévus du ….au …. » est 

nécessaire aux abords du quai au moins 3 semaines avant le démarrage des travaux. La signalétique 

directionnelle vers l’impasse des coquelicots à l’intention des utilisateurs du parking pourra être mise 

en place par Le Grand Lyon au moment des travaux. 

 

� Monsieur Gigot propose d’afficher l’information sur les panneaux lumineux de la commune et de  se 

rapprocher des communes de Tassin et Saint-Genis les Ollieres pour que l’information puisse 

également être communiquée sur ces communes. 

 

� La Région se rapproche de son exploitant (la SNCF) pour lui demander s’il est possible d’intégrer 

cette information conjoncturelle dans son plan de communication. 

 

 

II Espace détente lycée : 

 



� C Bonnet explique que la Région propose de créer un espace détente à l’extérieur de l’enceinte 

physique du lycée afin de permettre aux lycéens qui le souhaitent de fumer en dehors du lycée. Cet 

aménagement doit permettre de « libérer » la passerelle et le quai, aujourd’hui occupés par les 

élèves, avant les cours et aux inters cours. 

� La Région assurera de fait l’entretien de l’espace ainsi créé car les communes de Charbonnières et de 

Tassin ne sont pas intéressées par un transfert du foncier. 

� La clôture du lycée sera rapprochée des bâtiments et dotée d’un portillon dont l’ouverture sera gérée 

par le lycée pour permettre aux lycéens de sortir de l’enceinte de l’établissement en passant de 

préférence par l’escalier cylindre intérieur. 

� C Bonnet évoque la possibilité de réserver l’accès au quai, aux détenteurs d’une carte OùRA ! 

Cependant les usagers TER occasionnels et les lycéens utilisateurs du train ne sont pas tous 

détenteurs d’une carte OùRA !.  

� Dans tous les cas, la fonction de traversée urbaine de la passerelle doit être maintenue. V Bassot 

rappelle que la réorganisation des entrées du lycée est inenvisageable. L’accès principal des élèves 

est maintenu au droit de l’avenue Bergeron. 

� Planning : 11 juillet 2013 : Vote du Conseil régional / financement de l’aménagement 

 

 

 

III Traversée de la voie ferrée et accès au quai : 

 

� Afin d’améliorer l’accessibilité au quai depuis le parking et éviter le croisement des flux voyageurs /  

lycéens sur la passerelle, il avait été demandé à la Région le 17 octobre dernier de faire étudier par 

RFF la faisabilité d’une traversée de la voie ferrée pour les piétons à niveau de la voie (Traversée de 

Voie Piétonne). 

� La Région n’y était pas favorable pour des raisons de sécurité. 

� Cette position a été confirmée par RFF qui voit en cette solution une dégradation de la situation 

actuelle. En effet, un ouvrage dénivelé bien que contraignant offre des conditions de sécurité 

supérieures. 

� De leur côté, les parents d’élèves ne sont pas non plus favorables à cette solution, pour des raisons 

de sécurité. 

 

� Par ailleurs F Perrin indique que l’hypothèse de réalisation d’un nouveau quai en face du quai 

existant est écartée pour des raisons de coût. L’estimation du montant transmise par RFF s’élève à 

800 K€ HT. 

 

IV Questions diverses : 

 

� Horaires de desserte de la halte : Les parents d’élèves regrettent que les nouveaux horaires soient 

moins favorables aux lycéens. 

� Information / perturbations imprévues : le mode d’information des élèves et des parents n’est pas 

complètement satisfaisant. 

� Retard et fiabilité de la desserte : La SNCF a effectivement rencontré de nombreuses difficultés avec 

le nouveau matériel (tram train) et son manque de fiabilité a pénalisé de nombreux usagers 

notamment en décembre 2012 et janvier 2013.La Région reste vigilante sur l’évolution de la 

situation qui s’améliore. Monsieur Gigot considère qu’il s’agit d’un problème d’organisation des voies. 
 

Conclusion : 

 

F Perrin dresse un relevé de décisions : 

 

� Accord général sur le lancement du réaménagement du parking et de l’aire TC. 

� Accord général sur la proposition de créer un espace détente qui accueillera les lycéens fumeurs et 

donc permettra de désengorger la passerelle.  

� Gestion de l’occupation de l’espace détente et de la libération de la passerelle par le lycée 

� Pas de fermeture du cylindre. 



� Fonction urbaine de la traversée de la voie ferrée conservée 

� Pas d’étude à court terme d’un contrôle d’accès par OùRA !, des quais 

� Interpellation du SIOL par la Région à prévoir. 

 

Les parents d’élèves apprécient d’être entendus et associés et remercient F Perrin et le lycée d’avoir 

organisé cette réunion. 

Ils approuvent l’ensemble des décisions prises ce jour mais souhaitent toutefois pouvoir éventuellement 

émettre des remarques par mail sous 15 jours. Ils demandent par ailleurs qu’un schéma d’organisation 

du site leur soit envoyé intégrant le futur espace détente et l’esquisse du projet sous maîtrise d’ouvrage 

Grand Lyon. Accord de F Perrin. 
 

 

 


